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Sur les traces de notre histoire
par Agnès SagetAu temps des Francs

L�� Francs du roi Clovis devinrent maîtres du nord-ouest de la Gaule, dont la
future Normandie, à une date incertaine vers 504-511.

Les noms francs ou « germaniques » devinrent à la mode et le restèrent pen-
dant plusieurs siècles. Les lieu-dits sont nombreux à se composer d’après le nom 
de l’habitant. Peut-être aussi le nom de Ségrie-Fontaine vient-il d’un nom ger-
main : Sigeric. Parmi tous les noms masculins, un seul lieudit est peut-être d’origine
féminine : la Folinière à Ronfeugerai (Fulla). Au cours de vos promenades, vous trou-

Top 5 des prénoms germaniques sur notre territoire

Guillaume et ses dérivés : L’Être aux Gislains à Bréel, le Pré Guilmot aux Tourailles, le Clos Guillain 
à Taillebois, la Guillotière à Athis ; Gaud : La Gaudesière à la Carneille, La Gaudinière à Athis,
La Gautrais à Ronfeugerai, La Gautrie aux Tourailles ; Besnard ou Bernard et ses diminutifs :
la Bernotière à Athis, la Besnardière à Ronfeugerai et à Notre-Dame-du-Rocher, la Vérardière à
Ségrie-Fontaine ; Hue ou Hugues et ses diminutifs : la Croix Huet à Athis, le Pont Huan à Notre-
Dame-du-Rocher, Champusson à la Carneille ; Foulques : la Foucaudière à Athis, la Fouquerie
aux Tourailles, la Fouquière à la Carneille.

�� christianisme, déjà implanté en ville, s’est diffusé peu à peu dans les régions plus reculées comme 
la nôtre. Les noms de saints devinrent populaires et furent donnés en baptême : Gervais (la Gervaisière à 

Ségrie), Martin (la Martinée à Athis), Colomban (la Colomberie à Notre-Dame-du-Rocher et la Colomblée

à Athis) ou encore Josse (la Joserie à Taillebois).

Saint Vigor (ou Vigorus), choisi comme saint patron de la paroisse d’Athis, a été un des évêques de 
Bayeux de 513 à sa mort en 537. Originaire d’Artois, il connut saint Vaast, évêque d’Arras dont le rayon-
nement fut à la base de la conversion de Clovis.

Au temps des Normands
E� 911, le roi de France Charles le Simple qui ne pouvait plus faire face aux 

nombreux raids vikings abandonna à Rollon et à ses compagnons quelques territoires 
correspondant à peu près à la Haute-Normandie. En contrepartie, ceux-ci promirent 
d’arrêter leurs pillages et de se convertir au christianisme. Ainsi naquit la Normandie, 
« pays des Hommes du Nord ». Peu à peu, les Normands ont grignoté les terres alen-
tours, jusqu’à englober notre territoire.

verez beaucoup de prénoms germaniques dans les lieudits d’Athis Val de Rouvre, nous en avons répertorié 
plusieurs dizaines, et vous ?

Athis Val de Rouvre se trouve aux confi ns occidentaux de ces terres qu’ils ont nommées le Houlme. 
Dans leur langue, cela signifi e un îlot de hauteurs boisées et de pentes humides, de prairies au bord de 
l’eau. Ils étaient observateurs !

La toponymie de notre territoire garde peu de traces de la colonisation normande : seuls trois noms 
scandinaves sont restés : Burnouf (la Bunodière à Athis), Björn (la Bunelière à Athis) et Thorstein (la 

Toutinière à Ronfeugerai).

La première mention d’un sanctuaire aux Tourailles est à dater du VIIIème siècle. Au lieu dit la Monnerie, 
étaient établis un monastère et un petit sanctuaire marial. Ces deux établissements n’échappèrent pas aux 
dévastations vikings. Par la suite, après le baptême de Rollon et leur conversion, les Normands se hâtèrent 
de relever les ruines des lieux de cultes qu’ils avaient détruits, ainsi fut fait pour l’église des Tourailles. La 
tradition rapporte que, lors de cette reconstruction, les bâtisseurs trouvèrent une statue de la Vierge en-
fouie sous la terre pour la protéger des rapines scandinaves. Dès lors, des foules de pèlerins se pressèrent 
aux Tourailles.
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dans les lieux-dits de notre commune : Aymeric (ou Meris), Bardoul, Blanchard, Bohard, Durand, Gaillard, Garence, Gauclin, 
Gonthier, Gosselin, Guérard (ou Grat), Guesnon, Guimond, Héroud, Landric, Manigot, Nanthari, Nodric (ou Nourry), 
Onfray, Raffi n, Renier, Retout, Ribard, Royer, Ruffo (ou Ralph ou Raoul), Tanto, Thibaud, Willibald (ou Bilbot).
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